VOILES DE L’ESPOIR 2017 8 ème ÉDITION

Trousseau proposé à titre indicatif et basé sur l’expérience des éditions précédentes
Veuillez compléter et remettre ce document au référent de votre enfant le jour du départ :
BAGAGES :
- un sac à dos : pour les sorties à terre, balades et pique-niques et nuitées à terre
- un sac de voyage (plus commode à ranger dans un bateau qu’une valise).
Avez-vous bien préparé l’ensemble des médicaments pour la semaine ?
(Idéalement regroupés dans une boîte fermée et marquée au nom et prénom de l’enfant.
DESCRIPTION

Mouchoirs en papier

Qtés

Crème solaire écran Total
Lunettes de soleil
Chapeau ou casquette
Gourde hermétique
Coupe-vent ou veste imperméable
Un foulard ou un chèche
Montre : 1 (facultative)
Trousse (ciseaux, feutres, colle…)
Petits jeux (cartes…) revues pour la vie à bord
(préciser la nature des effets)
Bonbons et friandises (facultatif)

Brosse à dents et dentifrice : 1
Brosse ou peigne : 1
Élastique pour les cheveux longs

À L’ARRIVÉE
sur le bateau

À LA FIN
du séjour

SAC À DOS (marqué)

Petite lampe de poche
Appareil photo jetable ou non(facultatif)

Savon : 1
Shampoing : 1

DÉPART
(à remplir par les
parents)

1
1
2
1
1
1
1
1
2
1

TROUSSE DE TOILETTE
2
2
2
2
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DESCRIPTION

Qtés

DÉPART
(à remplir par les
parents)

À L’ARRIVÉE
sur le bateau

À LA FIN
du séjour

SAC DE VOYAGE (marqué)
Gant de toilette
2
Serviette microfibre (idéale pour la vie à
1
bord)

Maillot de bain
Slip ou culotte

Tee-shirt
Sweat-shirt (manche longue)

Veste polaire ou sweatshirt zippé
Shorts : 2
Pantalon : 3

Paire de tennis pour la vie à bord : 1
(Idéalement à semelles blanches pour
éviter de marquer les ponts des bateaux)
Paire de tongs
Paire de chaussures de ville

1
7
7
2
1
2
3
1

Serviette de table

1
1
1

Sac de couchage

DIVERS
1

Enveloppes + timbres
(Avec les adresses des destinataires)

Oreiller pour les nuitées à bord
Sac plastique (pour le linge sale)
Argent de poche (facultatif)
Élastique pour les cheveux longs

1

AUTRES EFFETS CONFIÉS A L’ENFANT

Veuillez-vous assurer que tous les effets sont bien marqués au nom de votre enfant.
Attention Rappel : Le téléphone portable n’est pas autorisé.
L’enfant sera joignable sur le téléphone portable de son référent.

l’équipe d’organisation des Voiles de l’Espoir
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